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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Legeville, est attesté dès 1213. Légéville dépendait de la prévôté de Dompaire 
et du bailliage de Vosge, puis du bailliage de Darney dès 1751. Au spirituel, étant annexe de Adompt, la 
commune dépendait du doyenné de Porsas.  
 
 La commune est formée des deux villages de Légéville et Bonfays. Le hameau de Bonfays 
possédait autrefois une abbaye de prémontrés, fondée en 1145 par Guillaume de Bernolle, seigneur 
d’Arches, qui y fit venir des religieux de Flabémont. 
 
 De 1790 à l’an IX, Légéville-et-Bonfays a fait partie du canton de Valfroicourt. Aujourd’hui, la 
commune, qui comptait 60 habitants au recensement de 1999, appartient au canton de Dompaire. 
 
 Les archives de la commune de Légéville-et-Bonfays ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 25 avril 2006. Le fonds, qui représente 3,2 mètres linéaires, est librement 
communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 
  
  
 Série CC – Finances et contributions. 
  

E dpt 269/CC 1-3 Finances. – Justificatifs de dépenses et recettes : rôles, devis, procès-verbaux, 
déclarations. 1710-1791 

 1* 1710-1766 

 2* 1749-1791 

 3 1772-17911 [Rôles] 
  
 Série DD  

Biens communaux. Eaux et Forêts. Travaux publics. Voirie. 
  

E dpt 269/DD 1 1 cahier papier. 

Forêts. – Abornement des bois communaux : procès-verbal. 1781 
 
 

                                                 
1 L’état de ces documents, extrêmement fragilisés, n’autorise pas une description plus précise de cette liasse. Elle demeure 
incommunicable. 
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 ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  

E dpt 269/1 D 1*-3* Conseil municipal : délibérations. 1792-1965  

 1 21 février 1792- 6 germinal an III 

 2 4 janvier 1813-17 septembre 1837, 6 février 1858-3 novembre 1871 

 3* 21 juillet 1874-21 février 1903 

 4* 24 mai 1903-14 mars 1965 

E dpt 269/2 D 1 Actes soumis à l’enregistrement : répertoire. 1891-1898 

E dpt 269/3 D 1 Inventaire des archives : arrêté, listes. 1832-1888 

E dpt 269/4 D 1 Assurances : polices, mandat, correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal. 1845-1897 

  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 269/1 E 1*-10* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). an XI-1902 

 1* an XI-1812 

 2* 1813-1822 

 3* 1823-1832 

 4* 1833-1842 

 5* 1843-1852 

 6* 1853-1862 

 7* 1863-1872 

 8* 1873-1882 

 9* 1883-1892 

 10* 1893-1902 

E dpt 269/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’actes, avis d’actes. 1831-1957 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 269/1 F 1-2 Population. 1841-1936 

 1 Mouvements : tableaux (1855-1906). 

 2 Recensements : listes nominatives, fiches individuelles, extraits de délibérations du 
conseil municipal, arrêté, feuilles de dépouillement, feuilles de ménages, 
bordereaux de maisons (1841-1936). 

E dpt 269/2 F 1 Commerce et industries. – Sinistres : tableaux (1872-1920). Industrie de la commune : états 
(1887). 1872-1920 

E dpt 269/3 F 1 Agriculture. - État des récoltes : tableaux (1861-1910). Animaux nuisibles : arrêtés (1878-
1930). Statistiques agricoles : tableaux, circulaires (1880-1902). Calamité atmosphérique : 
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circulaire (1920). Vente de bétail : cahier (1946). 1861-1946 

E dpt 269/7 F 1 Travail. – Taxe d’apprentissage : correspondance. 1930 
  

 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

E dpt 269/1 G 1-9* Cadastre. 1800-1935 

 1 Territoire de la commune, délimitation : procès-verbaux (1836-1841). 

 2*-4* États de sections (1800-1843). 

  2*-3* [1800-1820] 

   2* Section A et B 

   3* Section C, D et E 

  4* 1843 

 5* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1843-1914). 

 6* Propriétés non bâties : matrices (1915-1935). 

 7*-8* Propriétés bâties : matrices (1882-1935). 

  7* 1882-1910 

  8* 1911-1935 

 9* Mutations : registres (an X-1831). 

E dpt 269/1 G 10*-12 Contributions directes. 1793-1962 

 10* Matrice de rôle [fin XVIIIe-début XIXes]. 

 11 Matrice générale, tableaux récapitulatifs, registre à souche de demande de 
dégrèvement (1793-1962). 

 12 Taxes sur les chiens, voitures, chevaux, mules et mulets : tableaux, registre à 
souche (1865-1902). Taxes sur les voitures : registres à souches (1897-1933). 
Impôt sur le revenu : liste (1931-1956).  

E dpt 269/3 G 1 Postes et télégraphes. - Organisation : extraits de délibérations du conseil municipal. [1900] 
  

 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 269/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux, correspondance. 1817-1950 

E dpt 269/2 H 1 Administration militaire. – Entretien du matériel : correspondance (1862). Cantonnement 
et réquisitions : correspondance, tableaux (1881-1887). Animaux et voitures de réquisition : 
correspondance, états, récépissés, tableaux (1892-1935). État civil de militaires : registre  à 
souche (1896-1905). 1862-1935 

E dpt 269/3 H 1 Garde nationale : état, procès-verbaux. 1840-1872 

E dpt 269/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : correspondance, états, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal. 1879-1884 

E dpt 269/5 H 1-4 Périodes de guerres. 1740-1946 

 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. – Réquisitions : rôles, extraits de budgets, 
factures, procès-verbaux, états, récépissés, mandats (1740-1820). 
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 2 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : états, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1870-1874). 

 3 Guerre de 1914-1918. – Réquisitions : états, procès-verbaux (1915-1919). 

 4 Guerre de 1939-1945. – Ravitaillement : cartes (1941-1946). 
  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

E dpt 269/1 J 1 Police locale. – Règlement de police : arrêtés (1847-1862). Transport de corps et 
concessions : procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal (1898-1911). 
Débits de boissons : extraits de délibérations du conseil municipal (1907). 1847-1911  

E dpt 269/2 J 1 Police générale. – Changements et déclarations de domicile. 1928-1932 

E dpt 269/5 J 1 Hygiène et santé. – Règlements sanitaires : arrêtés (1882-1905). Épidémies et maladies 
infectieuses : arrêtés, correspondance (1896-1909). Vaccinations : tableaux, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1907-1929). 1882-1929 

  

 Série K – Élections. Personnel. 
  

E dpt 269/1 K 1 Listes électorales. – Établissement et révisions : tableaux rectificatifs, arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, listes (1858-1953). Incapacités 
électorales : correspondance (1872-1935). 1858-1953 

E dpt 269/1 K 2 Élections politiques. – Élections municipales : procès-verbaux, listes, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1831-1953). Élections législatives : procès-
verbaux, listes (1869-1952). Plébiscite : procès-verbal (1870). Conseil général : listes, cartes 
d’électeurs, procès-verbaux, (1870-1934). Conseil d’arrondissement : procès-verbaux, listes 
(1867-1937). Élections sénatoriales : procès-verbaux, correspondance (1876-1952). 
Référendum : procès-verbaux (1945-1946). 1831-1952 

E dpt 269/1 K 3 Élections professionnelles. – Chambre de commerce et d’industrie : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1884). Tribunal de commerce : extraits de délibérations 
du conseil municipal (1896). Chambre des métiers : listes (1938). Chambre d’agriculture : 
arrêtés, listes, procès-verbaux (1924-1936). 1884-1938 

E dpt 269/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 
traitement : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, tableau, arrêtés, 
décomptes, états, bail. an VII-1918 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 269/1 L 1 Budgets : états. 1817-1920 

E dpt 269/1 L 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés, correspondance. 1793-1925 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 269/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : devis, extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, mandat (1863-1954). Église, presbytère et cimetière 
d’Adompt : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, état (1821-
1920). École : correspondance, factures, extraits de délibérations du conseil municipal, 
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devis, cahier des charges (1841-1930). Lavoirs et fontaines : extraits de délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges, mémoire, détail estimatif, devis, permission de voirie 
(1854-1898). Monument commémoratif : extraits de délibérations du conseil municipal 
(1894). Local de distillation : extraits de délibérations du conseil municipal (1925). 
 1821-1954 

 /1 Plan de la maison d’école (1836). 

 /2 Plan du lavoir (1875). 
  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 269/ 1 N 1 Biens communaux. - Forêt, entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, états (1792-1918) ; affouages : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux, cahiers des 
charges, états, carte d’exploitant forestier (1793-1945). Terrains communaux, acquisition, 
location et aménagement : actes de location, plan, procès-verbaux, arrêtés, extraits de 
délibérations du conseil municipal, avis, listes, cahiers des charges (1841-1943). Droit de 
chasse : arrêtés, procès-verbaux, cahiers des charges, extraits des délibérations du conseil 
municipal, permis (1844-1917). 1792-1945 

 /1 Terrains à vendre : plans [fin XIXe siècle] 
  

 Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

E dpt 269/ 1 O 1-2 Chemins. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, plans, devis, arrêtés, procès-verbaux, rôles, correspondance, états 
parcellaires, rapport, tableaux, actes d’acquisition, permission de voirie, états, décompte. 
 an V-1962 

 1 an V-1899 

 2 1900-1962 

E dpt 269/ 1 O 3 Travaux publics. – Curage des ruisseaux : rapports, arrêtés, procès-verbaux, plan, certificat, 
règlement d’eau, devis, correspondance. 1855-1897 

  

 Série P – Cultes. 
  

E dpt 269/1 P 1 Biens de la fabrique. – Attributions diverses : correspondance. 1910, 1912 
  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 269/ 1 Q 1 Bureau de bienfaisance. - Comptabilité : compte de gestion, arrêtés, correspondance. 
 1848-1850 

E dpt 269/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. – Femmes en couches : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1931). Familles nombreuses : extraits des délibérations du conseil municipal, 
certificat, registre à souche (1913-1925). Soins médicaux des réformés et allocations 
militaires : listes, correspondance (1919-1933). Vieillards, infirmes et incurables : registre à 
souche, états, extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau d’assistance, 
correspondance, demandes d’admission (1887-1820). Secours aux indigents : extraits des 
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délibérations du conseil municipal (1855-1918). Enfants du premier âge, protection : cahier 
(1878-1915). Assistance médicale gratuite : états, extraits de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux, avis, mémoire, correspondance, (1885-1934). Accidents du 
travail : correspondance (1911). 1855-1934 

  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

E dpt 269/ 1 R 1 Instruction primaire. – Commission municipale scolaire : procès-verbaux (1900-1908). 
Pupilles : traité (1910). 1900-1910 

E dpt 269/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles, subventions : correspondance, 
mandat, extraits de délibérations du conseil municipal 1883-1909  

 


